TRAVAILLER AU CANADA
Royaume des Inuits (mot d'origine inuktitut qui signifie « le peuple »), de leurs ancêtres et de leurs
prédécesseurs depuis plus de 5000 ans, le NUNAVUT révèle des paysages variés, depuis les glaciers et les
sommets escarpés du Nord-Est, dont certains atteignent jusqu'à 2000 m d'altitude, jusqu'aux basses
terres marécageuses des muskeg et aux longs bas-fonds intertidaux du Sud-Ouest.
Les Inuits partagent ce coin de pays avec des espèces sauvages telles que le caribou, l'ours polaire, le
bœuf musqué, le phoque, le morse et différentes sortes de baleines, dont ils dépendent d'ailleurs pour
leur nourriture et leurs vêtements comme ils l'ont toujours fait depuis des milliers d'années. Néanmoins,
malgré la pérennité de leur mode de vie « traditionnel », surgissent partout des signes indiquant que les
Inuits vivent aussi bien au 21e siècle que les Canadiens du Sud. Motoneiges et antennes paraboliques ont
entre autres fait leur apparition au Nunavut, et y côtoient volontiers les attelages de chiens et les
kamotik (traîneaux en bois).
Le 1er avril 1999, une région comptant pour 60 % de la portion orientale des Territoires du Nord-Ouest
est officiellement devenue le Nunavut, mot d'origine inuktitut qui signifie « notre terre ». Ce territoire,
dont la plus grande partie se compose de centaines d'îles, compte une superficie de quelque deux
millions de kilomètres carrés, soit un cinquième de l'étendue totale du Canada, et 150 000 km2 en sont
couverts de glaciers et de calottes glaciaires. Le Nunavut est divisé en trois régions : Qikiqtaaluk, Kivalliq
et Kitikmeot, dans lesquelles sont réparties 26 communautés, d'Arviat, au sud, à Grise Fiord, au nord.
Selon un récent recensement, la population du Nunavut compte autour de 32 000 personnes, dont 50 %
n'ont pas atteint l'âge de 25 ans. On estime qu'elle atteindra 43 000 personnes d'ici 2020.
Source
http://www.guidesulysse.com/guides-destinations/Nunavut/31285/
Description générale
Superficie :

1 877 787,62 kilomètres carrés

Capitale :

Iqaluit

Climat :

Arctique

Population :

31 906

Population francophone :

435 (1 200 francophones et francophiles)

Langues parlées :

Inuktitut, inuinnaqtun, anglais, français (quatre langues officielles)
Dans les grands centres, la langue parlée au travail et dans les
commerces est l’anglais.

Langues parlées
Inuktitut
Anglais
Français
Français et anglais

Pourcentage
68 %
28,1%
1,3 %
3,8 %

Source : Statistique Canada
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Communautés francophones (Iqaluit)
Les francophones et les francophiles d’Iqaluit comptent pour 12,7 % de la population.
La population francophone bilingue continue de croître sur le territoire. On y trouve des services en
français de qualité : école, garderies, centre culturel, loisirs et sports, bibliothèque, soins de santé.
Renseignements économiques
Secteurs dominants de l’économie
•
•
•
•

Administration publique, incluant le secteur de la santé
Exploitation et exploration des ressources minérales et pétrolières
Construction
Hôtellerie, restauration et tourisme

Expertises recherchées
Il y a une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée au Nunavut. Toutes les expertises de niveau technique
se révèlent en demande.
• Depuis sa création, en 1999, le territoire a connu une croissance économique stable, considérée
comme la plus importante du pays. On s’attend à ce que cette expansion se poursuive. (Statistique
Canada, 2012)
• Le Nunavut affiche le deuxième plus haut salaire horaire au Canada avec une moyenne de 26,53 $ en
2012. (Statistique Canada, 2012)
• Le Nunavut se classe au quatrième rang du palmarès du plus haut salaire hebdomadaire au Canada
avec en moyenne 901,91 $. (Statistique Canada, 2012)
• Le taux d'imposition y est le plus faible au Canada. (Revenu Canada, 2012)
Normes d’emplois
http://www.justice.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=CURRENT+CONSOLIDATIONS+OF+AC
TS+AND+REGULATIONS&letter=L
(Ministère de la Justice)
Il y a peu de renseignements sur le site du gouvernement du Nunavut à propos de la Loi sur les normes
du travail, que l’on peut consulter en français sur le site.
Vous pouvez cependant communiquer avec l’agent des Services de main-d’œuvre du ministère de la
Justice si vous avez des questions concernant les normes du travail.
Agent des Services de main-d’œuvre : 867-975-7293
Contactez le Carrefour Nunavut !
http://www.carrefournunavut.ca/fr/
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